Dans le cadre de l’élaboration du PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL,
monsieur le Président de la communauté de communes de La Septaine
est heureux de vous inviter au

Organisé le 20 février 2018 à partir de 17h30
à la salle des Fêtes d’Avord

Merci de confirmer votre venue auprès de :
Communauté de communes de La Septaine
Rue des Alouettes, 18520 Avord
cclaseptaine@cc-laseptaine.fr

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Engager une dynamique de réflexion collective
Informer les habitants sur les grands enjeux d’aménagement
Associer les participants aux réflexions préalables
Alimenter le diagnostic

Habitat
Démographie – Logement – Equipements et services – Urbanisme

Economie
Activités – Tourisme – Agriculture

Cadre de vie
Paysage – Environnement – Risques et nuisances

Animateurs :
Les membres de l’équipe chargée de réaliser le PLUi assureront
l’animation à chaque table ronde :
Patricia MORELLON – 64, rue Pierre Michot 18230
SAINT-DOULCHARD 06 75 08 26 65 morellon.patricia@wanadoo.fr
Benoit BADUEL – EOHS –LYON (69)
Catherine AUBEL – PARIS (75)
Patrice WARNANT – ABW Warnant –NEVERS (58)
Elise NESLING – BIOS –AILLANT-SUR-THOLON (89)

Rapporteurs :
Un rapporteur sera choisi au début du travail en atelier pour faire la
restitution commune des échanges, assisté par l’animateur.

Participants :
-

Des élus des communes : Avord, Baugy, Chaumoux-Marcilly,
Crosses, Etréchy, Farges-en-Septaine, Gron, Jussy-Champagne,
Laverdines, Nohant-en-Goût, Osmoy, Saligny-le-Vif, Savigny-enSeptaine, Soye-en-Septaine, Villabon, Villequiers, Vornay.

-

Des habitants, des associations locales

-

Des institutions

Accueil : 30 minutes
- Choix d’un atelier

Présentation préalable : 30 minutes
- Planning et procédure
- Courte synthèse du diagnostic
- Objectifs du forum

Travail en atelier : 1 heure 30
- Tour de table : présentation des différents membres
- Appropriation du diagnostic : avis, compléments nécessaires…
- Discussions sur les enjeux
- Synthèse pour la restitution commune

Restitution commune : 30 minutes
- Présentation des résultats de chacune des tables rondes
- Echange sur les interrelations entre les enjeux

